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Nuit de Pâques A Mt 28 1-10

Dieu s’amuse-t-il ?
Il  m’étonne toujours  cet  ange de la  résurrection,  qui  entre  en scène avec le  fracas  d’un
tremblement de terre.  Brillant  comme un éclair  et  assis  crânement,  il  semble prendre la
pause sur la pierre qu’il vient de rouler. Puis il conclut d’un air content : Voilà ce que j’avais à
vous dire ! En fait, on ne comprend pas trop à quoi il sert puisque Jésus lui vole bien vite la
vedette  –  contrairement à ce qu’il vient d’annoncer d’ailleurs :  C’est en Galilée que vous le
verrez.

Bref,  serait-il  là  seulement  pour  détendre  l’atmosphère  trop  lourde  du  sépulcre ?  C’est
bizarre, car les anges sont très rares dans l’Évangile de Matthieu. Ils n’interviennent que pour
le mystère de l’Incarnation et celui-ci de la Résurrection. Dieu s’amuserait-il à s’en servir pour
rien ?

Que cet ange soit content, je le crois et le comprend ; mais pas content de lui-même. Quant à
Dieu, il peut bien s’amuser puisqu’il est joie. Le rôle de cet ange, cependant, n’est pas anodin.
L’Église ne nous le donne pas sans raison à méditer au sommet de cette liturgie solennelle de
Pâques.

La Résurrection du Christ n’offre aucun spectacle. Personne ne l’a vue. Elle est e mystère par
excellence qui nous dépasse totalement : O vere beata nox, a chanté l’Exultet, Ô nuit de vrai
bonheur, toi seule as pu connaître ce moment où le Christ a surgi des enfers. Notre scène
vient après la Résurrection. Elle n’est pas celle du mystère mais du miracle, c'est-à-dire du
spectacle qui se donne à voir et à connaître. Il s’agit maintenant d’annoncer et de publier.
L’ange, notre publicitaire professionnel, se fait donc remarquer à raison. Á la différence des
anges gardiens,  d’autant  plus efficaces qu’ils  sont discrets,  cet  ange annonciateur se doit
d’être un peu m’as-tu-vu et tapageur. Qui lui  en voudrait  dès lors de paraître un tantinet
extraverti ?

Remarquez bien qu’il n’y est pour rien dans la Résurrection du Christ : elle a déjà eu lieu. Son
action en revanche est  indispensable  pour  que  ces  femmes ressuscitent,  pour  que  nous
ressuscitions, puisque c’est bien-là le but de cette célébration : Vous êtes ressuscités avec le
Christ vient de nous dire St Paul !

Indispensable  donc,  notre  ange  ne chôme pas !  Après  son entrée fracassante,  il  roule  la
pierre, afin de rendre manifeste que le sépulcre est déjà vide. Le corps du Crucifié n’est plus
là ! Il neutralise aussi les gardes pour que les femmes puissent s’approcher et le constater. Il
rassure celles-ci et accueille avec bienveillance leur innocence et leurs bonnes intentions :
Soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il  éduque leur ignorance et
réveille ainsi leur espérance en leur rappelant les mots même du Christ  : Il n’est pas ici, car il
est ressuscité, comme il l’avait dit. Il les envoie enfin en mission : Allez dire à ses disciples : Il
est ressuscité d’entre les morts. Qui ne serait pas content d’avoir ce magnifique rôle à jouer ?
Rassurer et ouvrir les cœurs pour libérer la joie de la Résurrection. Et il  a bien rempli sa
mission puisque les femmes accourent. Même si elles sont encore remplies de crainte, déjà
pointe en elles l’immense joie.

Ne passons pas trop vite, cependant, sur ces gardiens soudainement neutralisés. Ils étaient là
pour garder le  corps de Jésus.  Le garder  de quoi ? Les grands prêtres voulaient  éviter le



scandale annoncé  – dont ils se souvenaient, eux ! Il  s’agissait d’empêcher ses disciples de
voler le corps pour faire croire à sa Résurrection. Les gardiens sont donc là pour protéger ce
corps violenté, traumatisé ; le garder d’un vol, d’une mascarade et défendre ainsi Israël et ses
institutions. Bref ils ne sont pas bien méchants, au fond.

Et cela peut paraître étrange mais c’est comme si, en nous, des gardiens avaient peur de la
vie et de la résurrection ! Reconnaissez-vous dans votre existence ces gardes plein de zèle qui
veulent  défendre votre  chair  et  ses  traumatismes ?  Qui  bloquent  tout  passage pour que
surtout rien ne change ? Qui assurent que la vie restera à jamais anesthésiée ? Les miens, je
les connais un peu : ils veillent avec moi sur le tombeau mais pour qu’on laisse en paix ce qui
en moi est cadavérique. Ils ne quittent pas leur poste, en fonctionnaires consciencieux. Et dès
qu’on s’approche trop prêt de ma chair vulnérable : « Oh qui va là ! » Experts de self-défense,
ils  savent  se  montrer  agressifs  et  sont  d’autant  plus  violents  qu’ils  font  leur  boulot
légalement.

Il faut un ange pour neutraliser leur vigilance. Les gardiens ne peuvent rien faire contre la
Résurrection du Christ. Contre la mienne en revanche, oui ! Plantés là, ils sont capables de
l’empêcher. L’ange, en fait, vient les libérer eux aussi d’un travail devenu inutile  : « Il est déjà
vide,  mes  amis,  le  tombeau que  vous  défendez  bec  et  ongles !  Si  vous  arrivez  à  garder
l’extérieur du sépulcre, votre vigilance est incapable d’empêcher la vie de surgir de l’intérieur.
Focalisés sur les dangers du dehors vous n’imaginez même pas la source merveilleuse qui
jaillit du dedans. »

C’est  donc  pour  permettre  aux  femmes  de  ressusciter  que  l’ange  vient  neutraliser  les
gardiens.  Tremblants  de  peur  et  ils  deviennent  comme  morts.  Les  femmes  aussi  sont
bouleversées mais elles, remplies de crainte et de joie en même temps, se mettent à courir.
L’ange  les  mets  en  mouvement  et  elles  partent  annoncer  la  nouvelle.  Et  ce  n’est  alors
seulement qu’elles rencontrent le Christ ressuscité.

Pour voir  Jésus vivant,  l’annonce même d’un ange ne suffit  donc pas !  Il  faut  déjà s’être
engagé,  être  soi-même  un  messager :  angelos en  grec.  Une  fois  devenu  moi-même  un
messager  – un ange –, je découvre alors la présence du Christ vivant. Je peux enfin le voir,
l’entendre et le toucher : je ressuscite de sa vie ! Suis-je alors un ange content et même un
peu tapageur ? Blagueur ou pas, mais en mission en tous cas ! Un ange capable de neutraliser
les gardiens sourcilleux.

Alors,  entendez-vous cette invitation de la voix  même de Jésus ?  Salut :  réjouissez-vous !
Soyez sans crainte ! Le Ressuscité libère totalement notre joie et neutralise notre peur.

En ouvrant ce Triduum, je vous demandais : Dieu abuse-t-il ? Puis vendredi : Dieu accuse-t-il ?
Maintenant la question est : Dieu s’amuse-t-il ? S’il fallait répondre non à ces deux premières
questions, notre ange pascal est persuadé qu’il faille répondre oui à cette dernière. Oui, Dieu
s’amuse beaucoup, mais pas de nous ! Dieu s’amuse beaucoup avec nous et c’est sans doute
par son humour qu’il saura tétaniser nos gardiens les mieux armés !
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